Nous leurs souhaitons la bienvenue
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Mr JOLLY Marcel est arrivé le 12 juillet au hameau
la forêt (logement 608)

Ils nous ont quitté
Mr OIRY Jean le 18 juillet 2016 (hameau les
oiseaux)

Mr TESSON Felix le 23 juillet 2016 (hameau les
vieux métiers)

Mr ELINEAU Georges le 23 juillet 2016 (hameau
les vieux métiers)

Nos pensées accompagnent leurs familles.
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Le Séquoia

AOUT 2016

Ce que nous proposons quand la température
extérieure est élevée en été

L’accueil de jour
Le 6 Juillet 2016 nous sommes partis en vadrouille au

Nous Luttons contre l’élévation de la température ambiante

site de Piquet, nous avons visité la Maison des Libellules
à Chaillé sous les Ormeaux et nous avons goûté au Moulin

-Par la climatisation dans les grands espaces de vie

de Rambourg.

-Par la bonne gestion des ouvertures

Nous avons passé une excellente journée sous un soleil

-Par la ventilation dans vos chambres

rayonnant.

s Ormeaux

s le
Chaillé sou

Nous luttons contre l’élévation de la température de votre corps et la
déshydratation

t

Site de Pique

En vous proposant d’ absorber
au moins 1 litre de liquides divers par jour , en buvant
souvent .
En vous invitant à bien vous découvrir , en ne gardant qu’une
simple chemise
Site de Piquet
En utilisant des brumisateurs d’eau ou de simples lingettes .
.
Et surtout n’hésitez pas à nous solliciter si vous vous sentez fatigués
par la chaleur ++

Lucien, Henri, Charlotte, Roger, Moise, Jacques,
Roland,Paquita et Alice.
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………….à bientôt – Médecin CO
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Animations
FETE des ANNIVERSAIRES
Le JEUDI 25 AOUT 2016

Jeudi 4 Aout:

Début du spectacle 15h00 dans le hall avec

Les olympiades à 15h00 sous le Séquoia

’Les Copains’’
de Noirmoutier

De nombreux jeux vous attendent , et des

Chants /guitare /batterie

récompenses aussi...
venez nombreux participer!!!!
Nom Prénom

Mercredi 31 Aout:
Goûter à 15h00 dans le hall avec les
artistes peintres d’Aizenay.
Au mois de Septembre nous allons nous réunir comme
l’année dernière pour les repas de familles.
les familles et les amis si vous souhaitez chanter,
danser, raconter, tenez Nadia informée.
c’est un moment d’échange et de convivialité !
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Date de naissance Age

Mme ANGIBAUD Renée

04/08/1921

95

Mme MORNET Florentine

04/08/1924

92

Mme FERRE Emma

06/08/1933

83

Mme BALLANGER Marie

14/08/1923

93

Mme PRAUD Marie-Louise

15/08/1931/

85

Mme DURET Simone

16/08/1923

93

Mme JUTARD Yvette

19/08/1923

93

Mme RAFFIN Marthe

21/08/1929

87

Mme FONTAINE Charlotte

23/08/1932

84
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Après midi jeux « quizz » par Hameaux

Début du quizz

La joie de trouver la bonne réponse

Le quizz musical a donné des envies de danse à certains

Les récompenses
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